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La Fabrique de Sayabec – Corvée communautaire
Aux citoyens de Sayabec,
Vous avez surement constaté l’état lamentable du cimetière J.A. Saindon. Plusieurs
monuments sont renversés ou sur le point de l’être. La Fabrique de Sayabec,
responsable des lieux, ne peut à elle seule entretenir les lieux à la place de familles
souvent disparues ou dans d’autres régions ou même locales, oubliant leurs ancêtres.
Nous organisons donc, le samedi 19 septembre 2020, une corvée avec le plus de bénévoles possible appuyés
de machinerie pour relever les monuments renversés ou sur le point de l’être.
Nous demandons à la population de Sayabec de nous aider à montrer tout le respect que nous avons pour nos
parents et ancêtres de notre paroisse. Plus nous aurons de bénévoles, plus nous pourrons redonner à notre
cimetière un lieu respectueux envers nos parents et amis.
Je vous invite à nous rejoindre le 19 septembre 2020 à compter de 7 h 30 au Cimetière Saindon, avec vos gants.
Démontrons notre fierté de citoyens de Sayabec. Pour ceux et celles qui ne pourront se joindre aux bénévoles,
venez nous encourager et si vous avez la possibilité de faire un don, cela serait très apprécié puisque nous
aurons plusieurs dépenses pour faire l’achat du matériel nécessaire.
Raynald Chouinard, président de la Fabrique de Sayabec.
Tél. de la Fabrique : 418-536-5946
Prenez note que le bureau est ouvert les mardis de 13 h à 16 h 30 ainsi que les mercredis et jeudis de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30.

Avis de recherche – Comité consultatif d’urbanisme
Le Comité consultatif d’urbanisme est à la recherche d’un nouveau membre pour occuper un siège
laissé vacant.
Mais qu’est-ce que le Comité consultatif d’urbanisme? Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) est un
organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en
matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Notamment les demandes de dérogations mineures.
Que représente le travail lorsqu’on est membre du CCU? Le Comité se rencontre environ 5 à 8 fois par
année pour de courtes réunions (entre 15 à 45 minutes par rencontre) pour discuter et se positionner sur les
demandes de dérogations mineures ou autres demandes en matière d’urbanisme.
Ça t’intéresse? Communique avec la municipalité au 418-536-5440 poste 1400 pour donner ton nom.
Le 27 aout 2020
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Maison des Jeunes de Sayabec
J’aimerais remercier Marie-Pier Thibault qui a travaillé dans notre organisme les fins
de semaine pendant ses études collégiales. Merci pour tout. Tu es une employée
remarquable. Avec son diplôme en main comme éducatrice à l’enfance, Marie-Pier
nous quitte pour travailler comme éducatrice à l’enfance dans un Centre de la Petite
Enfance. Bon succès dans ton nouvel emploi.
Merci également à Laurie-Ève Lavoie qui travaille pour nous, mais doit diminuer ses
heures pour un retour aux études. Bon succès dans tes études.
Ceci dit, nous avons besoin de personnel. Tu es dans le domaine, tu as peut-être de
l’expérience, tu es aux études ou tu as un intérêt à travailler avec les jeunes, tu es
dynamique, tu es de l’initiative, appelle au 418-536-3462 et demande à parler à Line.

Bibliothèque municipale et scolaire Quilit - Réouverture
Les travaux à la polyvalente de Sayabec achèvent et nous serons bientôt ouvert pour vous prêter des livres et revues.
Dès que j’ai une date, je vous la communique via la page Facebook de la bibliothèque municipale et scolaire Quilit
de Sayabec.
Comme les choses ont beaucoup changé avec COVID-19, on doit instaurer de nouvelles règles afin que vous
puissiez accéder à la bibliothèque en toute sécurité. Ces règles sont obligatoires, sans aucune exception, et sont là
pour votre protection et notre protection aussi :
• Le port du masque;
• Le lavage des mains à l’arrivée dans la bibliothèque et au départ;
• Suivre la signalisation au sol établissant le sens de la circulation, une personne par allée seulement. Seules les
personnes demeurant à la même adresse pourront circuler dans la même allée;
• Respecter le 2 mètres de distanciation;
• Les livres que vous ramenez seront mis en quarantaine pendant 72 heures avant qu’on puisse les remettre en
circulation;
• Un maximum de 12 personnes, incluant les bénévoles, sera admis à la fois. Notre bibliothèque est petite et
ceci vous permettra de mieux circuler;
• Si vous voulez accéder à l’ordinateur, vous devez le signaler à une bénévole. On désinfectera le poste pour
vous;
• Les casques de la réalité virtuelle ne sont pas disponibles pour l’instant.
Comme le COVID-19 évolue, les règles aussi. Donc, ne soyez pas surpris des changements apportés sans préavis.
Nous sommes régis par le CNESST et devons suivre leurs recommandations à la lettre.
Pour ce qui est du reste, ça demeure pareil. Nous avons toujours nos nouveautés et les demandes de PEB demeurent
en vigueur. Donc, s’il y a des livres que nous n’avons pas, on peut les commander au réseau-biblio (CRSBP). J’ai
demandé une extension pour les 2 expositions : le « Petit Salon des Mots » ou vous trouverez des livres des auteurs
qui étaient invité au Salon des Mots 2020 et une qui parle du monde des esprits dans la forêt.
Au plaisir de vous voir bientôt,
Charline Metcalfe
Responsable de la bibliothèque municipale et scolaire Quilit de Sayabec

Réouverture du centre de conditionnement physique
Le centre de conditionnement physique situé au Centre sportif
David-Pelletier a réouvert ses portes en juillet dernier après sa
fermeture temporaire due à la COVID-19.
Les heures d’ouverture sont les mêmes, soit de 5 h le matin à
23 h en soirée, 7 jours sur 7. L’accès se fait par carte à puce et
pour vous procurer un abonnement, informez-vous auprès du
secrétariat de la municipalité au 418-536-5440 poste 1400.
Le local a été réaménagé et les règles d’hygiène sanitaires de
la santé publique doivent être respectées en tout temps
(lavage des mains, désinfection des appareils et du matériel,
2 m de distance entre les utilisateurs). Le port du masque est OBLIGATOIRE pour l’arrivée et les
déplacements à l’intérieur du centre de conditionnement physique, il peut être enlevé une fois que vous êtes
installé à votre appareil.
Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux, souffle court, diarrhée, perte d’odorat),
nous vous demandons de respecter les consignes et de demeurer à la maison. Ensemble, évitons la
propagation du virus.

Ouverture
Centre sportif
David-Pelletier
Date de réouverture :
14 septembre 2020
Plusieurs mesures seront mises en place et vous seront expliquées lors de votre réservation afin que le retour
se fasse dans des conditions sécuritaires pour l’ensemble des usagers (participants, employés, spectateurs et
partenaires). Nous appliquons les directives gouvernementales et les recommandations des fédérations
sportives.
Pour location ou information :
Contactez Vanessa Fillion, coordonnatrice des loisirs, au 418-536-5440 poste 1410 ou 418-330-0438 ou encore
par courriel au v.fillion@mrcmatapedia.qc.ca.
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Le Comité de développement socio-économique de Sayabec (CDSES), en
partenariat avec la municipalité, invite toutes les personnes intéressées par
le développement a participé à une soirée-conférence sous le thème du
développement économique de Sayabec.
Où : Au centre communautaire de Sayabec
Quand : le 8 septembre prochain à compter de 19 h 30
Lors de cette soirée, monsieur Jean Langelier, directeur innovation et
développement au FIDEL de la Matanie, sera présent pour parler de
l’implantation du Fonds d’Innovation et de Développement Économique
Local (FIDEL).
Détenteur d’un B.A.A. marketing de l’Université de
Sherbrooke, monsieur Langelier est un professionnel
ayant réalisé avec succès plusieurs projets de
développement auprès de diverses entreprises. En 2016,
il devient le directeur innovation et développement au
FIDEL.
Qu’est-ce que le FIDEL? Le Fonds d’innovation et de développement
économique local de la Matanie (FIDEL) est un fonds créé pour mobiliser
et unir les forces des entrepreneurs matanais afin de stimuler le
développement économique et social de la région. Le fonds se veut
l’instigateur de création de nouveaux emplois et de la venue de nouvelles
entreprises, dans le but de créer une « super économie régionale ».
Cette soirée sera aussi l’occasion pour le CDSES de dévoiler les résultats du
sondage effectué plus tôt cette année. Suivra une période d’échange d’idées
afin sous le thème de la promotion du secteur économique de notre
municipalité.
Tous ensemble, travaillons à faire rayonner et à stimuler l’économie de
chez nous pour un avenir florissant.
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